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SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux le 24 novembre à 19 heures, le conseil municipal de la commune de 
Pointis-de-Rivière, légalement convoqué le 18 novembre 2022, s’est réuni, au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick Maire. 
 
Etaient présents : BISTOLFI Patrick, BARRERE Céline, BEUVELOT Pascal, DUCHAMP 
Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, DUPRAT Florent, GAMBONI Jean-Philippe, MASCARTE 
Michel, MENDEZ Stéphanie, MONTEGUT Nathalie POINTIS, Mélanie, SEMENZATO 
Patrick, WAGNER Stéphane 
 
DUCHAMP Laurence est arrivée à 19h10 après le vote de la première délibération 
 
Étaient absents : BELER Cédrick a donné procuration à DUCHAMP Laurence 
                MARTINEZ Julien 
 
Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence 
 
 
Approbation du compte-rendu du 27 octobre 2022 
 
M. le Maire demande si le conseil a des observations à formuler concernant le compte-rendu de 
la précédente réunion.  
 
M. WAGNER fait remarquer au conseil que sur le sujet « éclairage public économie d’énergie » 
il aurait fallu donner le coût avant le changement de LED pour une meilleure comparaison. 
M. le Maire lui répond que c’est une bonne remarque et que ce coût a été divisé par 3. 
M. BEUVELOT demande si M. le Maire s’est rendu sur le chemin du Bazert afin de décider de 
la signalétique comme évoqué au dernier conseil. M. le Maire répond que son choix s’est porté 
sur un panneau STOP et que le projet est en cours. 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Mise en concurrence CDG31 protection sociale et complémentaire / DELIBERATION 
 
M. Le Maire indique que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Garonne (CDG31) envisage d’engager une procédure de mise en concurrence pour 
l’obtention d’une convention de participation en Prévoyance et d’une convention de 
participation en Santé.  
 
M. Le Maire précise que, compte tenu du projet du CDG31 d’engager cette mise en 
concurrence, la collectivité pourrait participer à cette mise en concurrence pour le ou les 
risque(s) suivant(s) : Santé, Prévoyance 
 
Il indique que le CDG31 s’engage, une fois la mise en concurrence réalisée, à présenter les 
résultats qui permettront à l’assemblée de décider librement d’adhérer à la ou les conventions 
de participation correspondantes, pour le bénéfice des agents de la structure, étant entendu que 
l’adhésion est conditionnée à une participation de la structure à la couverture des risques à 
couvrir. 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité,  
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décide de demander au CDG31 que la structure soit prise en compte dans le cadre de la mise 
en concurrence. 
 
Suppression de la régie d’avance de la cantine / DELIBERATION 
 
M. le Maire fait part au conseil que les paiements des factures de cantine se feront par 
prélèvement automatique à partir du 1er janvier 2023. 
La régie qui avait été instituée par délibération le 07/09/1989 sera supprimée au 1er mars 
2023. 
Le conseil donne son accord à l’unanimité pour supprimer la régie de cantine de Pointis-de-
Rivière au 1er mars 2023. 
 
Reconduction contrat SUEZ / DELIBERATION 
 
M. le Maire, fait part au conseil de la nécessité de conclure deux avenants de prolongation de 
deux années au contrat actuel avec l’entreprise SUEZ jusqu’au 31 décembre 2024. Soit :  
 

N°1 - Un avenant pour la gestion clientèle  
N°2 - Un avenant pour l’exploitation du système de production et de distribution de 
l’eau potable 
 

La durée des avenants sera mise à profit par le conseil municipal pour procéder aux différentes 
phases d’études et arrêter le futur mode de gestion du service public de l’eau potable à compter 
du 31 décembre 2024. 
 
M.BEUVELOT désire connaître le tarif de ces deux avenants. M. le Maire répond que l’avenant 
n°1 s’élève à 10 100,00 € HT et l’avenant n°2 à 19 645,00 € HT. 
 
M. BEUVELOT insiste sur le fait de comparer le contrat en projet et celui de 2022.  
M. WAGNER lui notifie qu’il lui a envoyé les documents relatifs aux deux contrats en 
possession de la Mairie. 
 
M. BEUVELOT demande si une mise en concurrence à été faite.  
M. le Maire répond que cela n’était pas nécessaire. 
 
M. BEUVELOT fait part au conseil que lorsqu’il s’occupait des contrats signés avec SUEZ il 
était attentif aux prestations et à leur coût. 
M. DUPLEICH prend la parole pour signifier à M. BEUVELOT que cela est faux, qu’après 
avoir étudié les anciens contrats avec la commission de l’eau il s’avère que beaucoup de 
prestations n’ont pas été honorées. Il donne à l’assemblée un exemple concret concernant le 
changement de compteurs : 5 compteurs changés dans une année sur les 15 prévus dans le 
contrat. Le nombre de prélèvements également inférieur au nombre compris dans le contrat et 
cela pour encore bien d’autres prestations payées et non mises en pratique sur le terrain.  
 
M. BEUVELOT revient également sur son regret de ne pas faire partie de la commission de 
l’eau. M. le Maire répond que cette commission a été mise en place en début de mandat et ce 
pour toute la durée de ce mandat. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 1 voix contre et 13 pour : 
 

- Approuve les avenants de prolongation de deux années supplémentaires avec 
l’entreprise SUEZ, soit jusqu’au 31/12/2024 
 

- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
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Gratification fin d’année salariés 
 
Le conseil municipal décide d’attribuer aux 7 employés communaux, une gratification de fin d’année 
de 350 € pour l’année 2022 qui seront utilisables dans le magasin SUPER U de Gourdan-Polignan. 

M. le Maire précise que les 50.00 € supplémentaires, donnés pour le surplus de travail lors de la crise 
sanitaire, seront conservés pour la bonne implication de chacun. 

Le conseil donne son accord. 

Eclairage public 
 
Le sujet étant au premier plan de l’actualité des collectivités territoriales, la question 
d’économie d’énergie est de nouveau débattue lors de ce conseil. M. le Maire fait part au conseil 
que, pour faire suite au projet de baisser l’intensité des éclairages communaux la nuit, il s’avère 
que l’intervention sur chacun des programmateurs est très onéreuse (environ 34 000 €) et 
fragiliserait l’électronique de l’ampoule. Il rappelle que la puissance est de 36 Watts et qu’à 
partir de 22h la puissance de chaque ampoule baisse automatiquement à 18 Watts. Les 
anciennes ampoules à gaz étaient à 100 Watts. L’investissement des 34 000 € n’est donc pas 
justifié.  
Il rappelle que le coût de l’éclairage la nuit est d’environ 2000 €/ an. Des économies ont 
également été réalisées dans d’autres secteurs afin de compenser la hausse du prix de l’énergie 
privilégiant ainsi la sécurité des Pointins tant que cela sera budgétairement possible. 
 
Mme POINTIS demande pourquoi la commune n’installe pas de panneaux solaires sur les toits 
des bâtiments communaux.  
M. le Maire répond qu’un projet similaire est à l’étude. Il fait part au conseil que le SDEHG a 
lancé un appel à candidature concernant la création d’ombrières (parking couvert) sur une zone 
stratégique au choix de la commune. La commune de Pointis-de-Rivière a candidaté afin de 
créer, si le dossier est retenu, une ombrière au niveau de la salle omnisport qui alimenterait en 
électricité l’école, la salle omnisport et le foyer.   
 
Référent commune pour accompagner l’ambassadeur SIVOM pour le nouveau tri 
 
M. le Maire, suite à l’intervention de M. WAGNER lors du dernier conseil, fait part à 
l’assemblée que la nouvelle réglementation de tri sélectif entre en vigueur le 1er janvier 2023.  
Des stickers ont déjà été apposés sur les containers existants aux couleurs jaunes, bleues et 
vertes. 
Afin de sensibiliser les usagers du SIVOM à cette nouvelle règlementation, un « ambassadeur » 
du SIVOM fera le déplacement dans chacune des maisons de la commune. Pour ce faire, M. le 
Maire propose que cet « ambassadeur » soit accompagné dans sa démarche d’un élu de Pointis-
de-Rivière pour éviter toute démarche frauduleuse.  
 
Marché de Noël 
 
Le marché de Noël sera organisé par l’association « Les Enfants d’Abord » en partenariat avec 
la Mairie le vendredi 16 décembre 2022. Cette journée festive spéciale Noël débutera à 17h à 
la sortie de l’école par la remise des cadeaux aux enfants en présence du Père-Noël. La soirée 
se poursuivra avec le marché de Noël et diverses animations.  
Pour ce faire, Mme POINTIS a contacté plusieurs responsables d’animations. Les devis sont en 
attente.  
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Agents recenseurs 
 
Les deux agents recenseurs qui effectueront la tournée pour la collecte 2023 ont été recrutés. Il 
s’agit de Mme Francette PILLOT et de Mme Lucienne CARIDEL 
 
 
Bulletin communal 
 
M. le Maire demande à l’assemblée, par soucis d’économie si, cette année, le bulletin communal 
2022 se fera seulement de façon numérique ou si le conseil souhaite garder le format papier. 
Après discussion le MAG se fera, cette année encore, sous format papier. 
M. le Maire propose à Mme MENDEZ et Mme MONTEGUT, responsables du MAG, de se 
réunir rapidement, selon leurs disponibilités afin d’établir des séances de travail. 
 
Questions diverses 

 

Ø Mme MENDEZ parle des animations pour 2023. Elle signale qu’un livret contenant les 
informations d’animations disponibles a été envoyé par le Conseil Départemental. Une 
animation théâtrale sera prochainement choisie et proposée aux Pointins. 

 

Ø Mme DUCHAMP fait part au conseil d’une question posée par une administrée de 
Pointis. La commune fait-elle faire systématiquement des plaques commémoratives lors 
d’un décès d’anciens Maires ou Adjoints ? M. le Maire répond qu’aucun document 
précisant ce fait n’existe à la mairie. Il n’a jamais été fait un dépôt de plaque 
systématique. Après discussion, l’assemblée décide qu’une plaque commémorative sera 
faite par la Mairie jusqu’à la fin du mandat lors d’un décès de Maires ou Adjoints 
anciens ou en fonction. 
 
 

Ø M. WAGNER informe le conseil qu’il a assisté au comité syndical du SICASMIR ainsi 
qu’au comité syndical du SIVOM  
Il a également assisté à l’assemblée générale de la Boule Pointine et fait part au conseil 
que l’association souhaite créer un trophée Sébastien Chotard récemment décédé. 
M. BEUVELOT demande à M. WAGNER où en est le projet de transfert de la voirie à 
la Communauté de Communes (CCPHG).  
M. le Maire répond qu’une réunion entre les Maires de l’ancien Haut-Comminges a été 
organisée par le Président du SIVOM où il a été décidé, à l’unanimité, qu’une réunion 
entre le SIVOM et la CCPHG soit organisée pour étudier le transfert de la compétence 
voirie.  
 

Ø Mme BARRERE demande où en est la commande des cadeaux de fin d’année pour les 
personnes âgées. M. le Maire répond que la livraison est prévue début décembre.  
 

Ø M. DUPRAT signale plusieurs trous sur la route menant le long de la voie ferrée. M. le 
Maire répond que, dès que la commune pourra acheter de l’enrobé, les travaux seront 
faits 
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La séance est levée à 21 h 18 mn. 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 


